Dans pres de la moitie des Etats, ce sont les fonctionnaires
des Etats qui selectionnent les manuels et autres materiaux
didactiques pour les ecoles primaires et secondaires.  Dans les
autres, cette selection est faite par les f onctionnaires
locaux.  Que la selection se fasse a I1echelon de 1'Etat ou
local, le conseil de I'enseignement des Etats ou la collectivite
locale delegue generalement ses responsabilites a une commission
des manuels qui se compose de pedagogues prof ess ionnels et de
representants de la collectivite.  Tres souvent, ces commissions
approuvent plusieurs manuels et materiaux didactiques pour
chaque cours, et les autorites locales font un choix dans cette
liste.
Dans une situation ou seulement quatre Etats peuvent
controler pres de 30 pour cent du marche (la Californie 11%, le
Texas 8%, New York 6%, et I'lllinois 5%), les editeurs qui
veulent atteindre un marche aussi vaste que possible vont
vraiserablablement s'adresser aux exigences de ces etats-cle dont
les programmes d'etudes ont souvent des objectifs incompatibles.
Pour la plus grande part, le choix et 1'organisation du
contenu des manuels —en bref, 1felaboration du programme des
cours -- sont confies a des maisons d1editions privees qui
paient des pedagogues et d1autres specialistes pour preparer des
documents didactiques.  Ces maisons soumettent ensuite le
produit fini a 1'approbation des commissions' des manuels des
Etats et des collectivites locales.  Dans certaines
circonscriptions scolaires, des equipes d'enseignants et
d1experts en la matiere elaborent des documents didactiques dans
un grand nombre de disciplines.  En general, les enseignants
peuvent choisir un programme dfetudes dans ces documents
didactiques ou dans les divers manuels publies dans le commerce
ou encore dans les manuels prepares par les universites qui ont
ete approuves par les autorites locales ou de IVEtat
responsables de 1fenseignement.
Les tests des connaissances minimales sont un rnoyen par
lequel les Etats peuvent influencer les programmes locaux de
cours .  Ces tests sont debute au milieu des annees
soixante-dix.  Quarante Etats ont maintenant une forme ou une
autre de test des connaissances minimales.  A 1'origine, les
Etats exigeaient que les eleves aient atteint un niveau minimal
de connaissances pour obtenir le diplome de fin dfetudes
secondaires.  Peu a peu, le test a ete etendu aux annees
precedentes, de sorte qu'aujourcr hui de nombreux Etats font
passer des tests de connaissances minimales a deux ou trois
stades de 1'education afin .d1identifier les eleves qui ne
progressent pas de fagon satisfaisante et de leur donner des
- 18-'-

